Assemblée générale
13 décembre 2013

COMPTE RENDU Assemblée Générale du 13/12/2013 à Montpellier (34)
Clubs présents : AP Narbonne (11) ; Nimes ASPC (30) ; Uchaud ASTT (30) ; Nimes
ASPTT (30) ; Calvisson (30) ; Vauvert OPP (30) ; Sommières (30), Montpellier TT (34) ;
Prades St Gely TT (34) ; Castelnau Le Lez (34) ; Laverune Frtt (34) ; Cournonterral (34) ;
Clermont l’Hérault TT (34) ; Caux (34) ; Marvejols TT (48) ; Grandrieu Fr (48) ; La
Canourgue TT (48) ; Canohes Toulouges (66)
19 clubs représentés sur 95, soit 68 voix sur 267)
Ouverture Assemblée Générale par le Président de la Ligue Languedoc Roussillon à 18h45
Approbation par vote du Procès verbal de l’assemblée Générale du 29/06/2013 à Mende
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 1 (4 voix)
Contre :
0
Pour
18 (64 voix)
Donc adopté

Allocution du Président
Avant tout le Président remercie les présents pour leurs déplacements à Montpellier compte
tenu de la date et de la période du fait d’une date de l’ Assemblée Générale de la Fédération
inhabituelle..
Après avoir tracé les lignes générales sur la situation de la Ligue
Présentation de l’exercice financier
Maintien des subventions de plus en plus compliqué
Informations émanant de la DRCS sur la part territoriale du CNDS en particulier sur la
réapparition de la notion de clubs structurants avec des projets de développement.
Le Président laisse la parole aux représentants de la Ligue ayant assisté à l’assemblée générale
de la Fédération.
Une présentation résumée est commentée , à l’aide de documents informatisés des thèmes
abordés lors de cette AG de la FFTT .
Ces documents sont consultables sur le site de la ligue (actualités, téléchargement, documents
sportifs)
Le projet sur le développement du sport féminin
L’accompagnement des projets dans les clubs
La poursuite de Ping tour 2014
La version du ping tour famille proposé en Languedoc Roussillon (voir lettre info de la ligue).

Trésorerie
Amélioration des dettes de clubs en fin juin 2013
Un travail sur la clarté des documents est entrepris
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Comptes annuels 2012-2013
Les comptes font apparaître un solde créditeur de 1.800 € qui se décompose ainsi :
- Recettes
366.157,67 €
- Dépenses
364.357,54 €
Par ailleurs, il faut noter les sommes que représentent l’actif et le passif :
- Créances
253.456,99 €
- Dettes
209.362,30 €
La moitié des dettes concernent la fédération et les comités départementaux, et dans l’autre
sens, plus de la moitié des créances proviennent des clubs. C’est sur ce point que je souhaite
m’attarder, puisque je me suis principalement occupé de ce problème depuis un an. L’état des
lieux est le suivant :
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Rappel concernant la facturation Ligue :
- envoi de trois appels (un tiers du montant de la saison précédente)
- envoi de la liste de licences, faisant office de facture définitive
- envoi de la liste des inscrits au critérium, faisant office de facture
Information concernant l’échéancier de la fédération :
- 1er tiers licences
30 septembre
- 2ème tiers licences 31 octobre
- ½ critérium
31 octobre
- solde provisoire
30 novembre
- point financier
15 janvier / 15 avril / 15 juillet
Christophe JOUSSE
Trésorier
Une lettre de Sofiane CHETOUI, vérificateur aux comptes, expliquant la non
possibilité de pouvoir vérifier la bonne tenue des comptes
Après discussion et échanges sur le vote du quitus sur le travail du trésorier un vote
n’a pas permis d’apporter ce quitus
Abstentions : 13 (44 voix)
Contre :
0
Pour
6 (24 voix)
Le quitus n’est pas accordé et est reporté

Commission sportive
Championnats à 4 joueurs : une frustration sur la composition des équipes est soulignée

Elections complémentaires au Comité Directeur
Deux candidats :
Thierry Casteiltort (club Uchaud, formateur FO2 « AR,JA1, JA2, JA3 »)
Philippe Maurel (Président de Calvisson)
Résultats du vote :
Thierry Casteiltort
Philippe Maurel
Abstentions

47 voix
21 voix
0 voix

M Thierry Casteiltort est élu au Comité Directeur de la Ligue
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Divers :
Informations sur la disparition de M Jean Larche (fondateur club de Vauvert et ancien
Président de la sportive régionale) ainsi que la doyenne Mme Lucienne Pichard du club de
Pérols
Clôture de l’ AG à 20h30
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